✓Réglementation
✓Assainissement
✓Permis de construire

POUR ATTESTER
LA CONFORMITÉ DE
VOTRE INSTALLATION

Vos démarches
Vos démarches pour obtenir l’attestation de
conformité à joindre au dossier de demande
de permis de construire
• Complétez le dossier de demande d’attestation (au dos
du présent document).
• Faites réaliser une étude de sol par un bureau d’étude
technique spécialisé (BET) ou un hydrogéologue qui
permettra de définir la filière adaptée à votre installation.
C e t t e é t u d e p e r m e t t r a a u s e r v i c e d ’ i n s t r u i re v o t re
demande et de rédiger l’attestation avec l’avis du SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif).
• Vous devrez alors transmettre les pièces suivantes à la
direction de « l’Habitat et de l’Aménagement » de la
CAPA :
• La demande d’attestation complétée
• L’étude de sol et de définition de filière
• Un plan de masse présentant le dispositif projeté

Une fois l’instruction terminée, le service vous renverra
votre attestation de conformité. Celle-ci doit faire partie
du dossier de demande de permis de construire que
vous remettrez en mairie.
L’omission de cette pièce entrainera des retards dans
l’instruction de votre demande de permis.

Informations, documentations,
conseils et orientations
pour faire construire sa maison
en pays Ajaccien

La Maison de l’Habitat Durable est un service de la
CAPA qui accompagne gratuitement ceux qui veulent
construire sur le territoire. Vous y trouverez conseils,
informations sur la réglementation, le financement,
les techniques et matériaux, ainsi que l’optimisation
de votre projet.

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 /14:00 à 17:30

Cette démarche est gratuite pour tous les usagers.
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